
 
 

 

                   
 

En installant une chaudière à granulés de bois performante, dans 
une maison achevée depuis plus de 2 ans, vous réalisez des 
économies d’énergie pouvant être transformées en Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE). Afin de vous aider à financer une 
partie de vos travaux, ÖkoFEN vous propose de les valoriser auprès 
de son partenaire SONERGIA par une prime exceptionnelle*.  

 
 
Comment en bénéficier : 
 

1 Le montant de la prime est indiqué informatiquement sur le devis  
 
2 Le devis doit être daté et signé avant le début des travaux. 
 
3 L’attestation de travaux correspondant au matériel installé est complétée en fin de travaux. 
 
4 Envoyer le dossier au partenaire avant le 31/12/2014 : 

 Une copie du devis daté et signé 
 Une copie de la facture finale  
 L’attestation de fin de travaux SONERGIA 
 Un RIB 

 
 
 

Vous recevrez une confirmation de réception de votre dossier par Sonergia dans un délai maximum de 15 jours. 
Sonergia dispose de 30 jours pour vous verser la prime sous forme de virement.  

 
 
 

 Vous ne pouvez valoriser ce certificat qu’une seule fois et avec un seul partenaire.  
 
 
* Pour toute chaudière installée avant le 31.09.2014 (date figurant sur l’attestation de fin de travaux) dossier à retourner à SONERGIA avant le 
31.12.2014 (cachet de la poste faisant foi). ÖkoFEN/SONERGIA se réservent le droit de mettre fin immédiatement à cette opération en cas 
d’annonce par le gouvernement de toute décision pouvant menacer la pérennité du dispositif des CEE. Seuls pourront être bénéficiaires de 
la prime les clients dont les commandes sont parvenues chez ÖkoFEN France avant la date de l’annonce de l’arrêt du dispositif et dont les 
dossiers parviendront complets sous 2 mois après cette date à SONERGIA. 
 

Tous les détails sur www.okofen.fr 
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